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Le mot du président
Frédy Cavin

« Vita, Amore, Sesso, ... !! »
Le premier élément important pour réaliser 
quelque chose en temps qu’homme, c’est la vie. 
Le deuxième élément c’est  de mettre de l’amour 
dans tout ce que l’on fait et le résultat sera le 
troisième élément, pas seulement le sexe comme 
dans la maxime ci-dessus, mais de manière plus 
générale le plaisir. En temps que président de la 
SSSH, j’ai côtoyé de nombreuses personnes qui 
s’investissent à fond dans leurs activités en Stéri-
lisation, parce qu’elles aiment ce travail passion-
nant et j’en ai éprouvé beaucoup de plaisir.
Quand je me suis trouvé le 28 juin 2001 aux 
urgences de l’hôpital de Morges pour des pro-
blèmes cardiaques, cela a été le début des 
réfl exions sur le choix de mes activités pour pré-
server ma santé et pouvoir conserver ce plaisir 
dans mon travail en stérilisation centrale et mes 
activités à la SSSH. 

Je suis au comité central depuis 2000 et pré-
sident central depuis 2003, je pense qu’il est 
temps de céder ma place et je vous confi rme ma 
décision d’arrêter ma fonction de président cen-
tral au mois de juin 2012. Après discussion avec 
mes collègues du comité central, je me tiendrai 
à disposition du nouveau président pour assu-
rer une transition en douceur et l’aider dans 
ses tâches et je  serai candidat pour poursuivre 
mes activités en tant que président de la section 
suisse romande. 2012, sera une année de réélec-
tion pour toutes une série de membres du comité 
central, je profi te de cette information pour faire 
un appel à de nouveaux candidats qui sont prêts 
à s’engager pour continuer à professionnaliser 
notre société et relever les nombreux défi s qui 
nous attendent. 

***

Comme vous l’avez appris lors de la dernière 
assemblée générale, nous avons mandaté  la 
société Graf und Partner AG pour préparer les 
démarches afi n de créer une nouvelle profession 
avec CFC. Dans la première séance de travail, une 
question est apparue, quel nom aura ce nouveau 
métier ? 
Nous faisons appel à vous pour nous donner des 
idées qui seront présentées lors de l’assemblée 
générale 2012 et le nom fi nal sera choisi à cette 
occasion dans les trois langues offi cielles. 

***
L’année 2011 touche déjà à sa fi n, j’espère 
qu’elle vous aura apporté beaucoup de plai-
sir et je vous souhaite à tous, ainsi qu’à votre 
famille, une Année 2012 avec la santé, beau-
coup d’amour et de… vous choisirez ce que 
vous  voulez !!  |




